Les universites de tradition noire
Les universites noires ne comptent que 17 pour cent des
etudiants noirs des Etats-Unis, et leurs effectifs ont decline
au cours des dix dernieres annees;  Cependant, le "United Negro
College Fund" (Fonds uni des universites noires), un groupement
representant 42 etablissements noirs prives, a signale que les
deux-tiers de ces etablissements ont vu augmenter leur
effectifs en 1988-89.  Le New York Times Magazine a egalement
decouvert qu'un plus grand nombre de jeunes Noirs doues
commencent maintenant a choisir les meilleures de ces
universites au lieu des universites de prestige, mais ils
continuent a lutter pour un financement suffisant.
Pour aider a repondre a cette difficulte, le Gouvernement
federal offre son appui a 106 etablissements et universites de
tradition noire, que beaucoup d'etudiants noirs preferent
frequenter.  Le financement destine a ces institutions a
atteint 174 millions de dollars en 1989, une augmentation de 22
millions par rapport a 1'annee precedente.  On voit d'apres
cette augmentation que 1'Administration continue a s1engager a
renforcer les institutions qui offrent un acces a I1education
superieure et donnent leur chance au minorites et aux etudiants
economiguement desavantages;  une des initiatives proposees par
le President Bush dans le cadre de la Loi sur 1'excellence en
education (resumee plus haut dans la lere partie) consiste a
allouer 10 millions de dollars pour I'exercice 1990 a titre de
complement des contributions versees aux universites noires,
dont les dotations restent tres en arriere par rapport aux
autres etablissements superieurs.
Certaines entreprises et fondations offrent aussi leur aide
sous diverses formes.  Par exemple, la Fondation Charles A.
Dana a recemment lance, en collaboration avec cinq universites
noires et Duke University, un Programme d'aide de 2,8 millions
de dollars qui aidera 150 etudiants noirs exceptionnels de
premier ctycle a terminer leurs etudes du premier et du
deuxieme cycle sans accumuler de lourdes dettes*
POUR UNE MEILLEURE EDUCATION
Le rapport HUn pays en danger" a qualifie de mediocre
1'enseignement offert aux Etats-Unis et a reclame le retour a
1'excellence en matiere de cours offerts, de perspectives et de
resultats obtenus.  La reponse initiale a ce defi a ete si
enthousiaste que le Ministere de I1Education des Etats-Unis a
publie une suite a ce rapport seulement un an apres.  Dans "Un
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